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internationales

À l’automne 2014, le CÉpi a convoqué quatre 

groupes de travail constitués d’experts uni-

versitaires et de praticiens en politiques pour 

examiner des options politiques dans quatre 

domaines : la sécurité et la défense interna-

tionale, le développement international, le 

commerce international, et le droit interna-

tional de la personne.  Cette nouvelle initia-

tive s’est développée à partir de discussions 

dans le cadre du Forum à ottawa en mai 

2014, qui se concentrait sur la reconsidéra-

tion de la stratégie internationale du Cana-

da.  dans la dernière année, les groupes de 

travail se sont réunis, se sont consultés, ont 

délibéré et ont rédigé leurs rapports et leurs 

recommandations. Le CÉpi communique 

leurs rapports dans le cadre de ses efforts 

continus de promouvoir une discussion fac-

tuelle sur les questions de politiques inter-

nationales du Canada.
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SoMMAiRE
Ce doCument de Consultation destiné au pre-
mier ministre se rapporte à la politique de sécurité inter-
nationale et de défense. il repose sur notre compréhen-
sion d’un environnement mondial en rapide évolution et 
sur notre opinion concernant la meilleure façon de faire 
valoir et de protéger les intérêts du Canada. nous pro-
posons à cette fin des mesures à coût abordable. essen-
tiellement, notre message pourrait se résumer ainsi : le 
Canada peut et devrait faire davantage dans le monde.

le monde d’aujourd’hui se caractérise par le nombre et 
la complexité de ses défis, allant de la crise migratoire en 
europe jusqu’à l’inextricable conflit syrien. Cependant, 
il faut également tenir compte des problèmes et des oc-
casions favorables à plus long terme. un nouveau pre-
mier ministre doit se préoccuper à la fois du court terme 
et du long terme. tôt dans son nouveau mandat, on s’at-
tendra de lui qu’il assiste à pas moins de quatre sommets, 
dont la conférence de l’onu pour les chefs de gouver-
nement sur les changements climatiques, à Paris en no-
vembre. À toutes ces occasions, il devra présenter une 
position canadienne crédible qui pourrait déborder con-
sidérablement la plateforme électorale de son parti.

Par conséquent, les conseils formulés dans les pages 
suivantes ont plusieurs visées : ici, ils soulignent le beso-
in d’une politique immédiate; là, ils signalent la possibil-
ité, dans la foulée de l’élection, d’énoncer des intentions 
ou des engagements gouvernementaux de nature plus 
générale. dans d’autres cas encore, la formulation d’une 
politique doit attendre une analyse plus approfondie de 
la situation financière et être mise en balance avec d’au-
tres priorités. Cependant, certaines décisions ne peuvent 
attendre. dans ce contexte, nous pouvons distiller en 
sept recommandations clés nos avis au premier ministre 
sur la politique de sécurité internationale et de défense :

1   agir immédiatement pour rétablir le statut du Canada 
aux États-unis et dans le système onusien.

2 mettre de l’avant une position crédible sur les change-
ments climatiques au sommet de Paris.

3   définir une stratégie de contre-terrorisme équilibrée 
et s’engager à l’appliquer, cette stratégie couvrant la 
fois la prévention du terrorisme et les menaces de 
terrorisme, depuis celles touchant le moyen-orient 
jusqu’à celles planant sur notre propre pays.

4  entamer avec la population canadienne un dialogue 
sur la politique étrangère et de défense, par l’entrem-
ise d’un « livre blanc » à produire dans un délai de 
six mois. il faudrait pour ce faire définir une politique 
et une stratégie exhaustives au sujet des relations 
Canada-États-unis, notamment sur la défense con-
tinentale.

5  exposer une vision pour la dimension humanitaire 
de la politique étrangère canadienne et, à court 
terme, dresser un plan d’action pour les réfugiés sy-
riens, contrer la menace posée par isis et renforcer 
les capacités régionales.

6  s’engager à allouer des ressources suffisantes aux en-
gagements de principe internationaux du Canada, et 
plus spécialement à revitaliser la présence et les ca-
pacités diplomatiques du Canada à l’appui des objec-
tifs gouvernementaux de sécurité, de commerce et 
de développement, ainsi qu’à aligner les ressources 
de l’enveloppe de la défense avec les engagements du 
Canada en matière de sécurité.

7   organiser et équiper le centre du gouvernement de 
façon telle à soutenir adéquatement les responsabil-
ités et les objectifs gouvernementaux de sécurité in-
ternationale et de défense. 
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I. iNtRoduCtioN
l’aCtuel environnement de sÉCuritÉ interna-
tionale se distingue avant tout par son dynamisme. l’ap-
parition de nouveaux risques et de nouvelles menaces, 
couplée à l’incertitude des chocs et des surprises à venir, 
oblige à une constante réévaluation des intérêts, des ca-
pacités et des possibles issues. le partenaire émergent 
d’aujourd’hui peut devenir l’adversaire résolu de demain. 
en un instant, l’attention internationale se déplace de la 
mer de Chine méridionale au sahel, pour ensuite se por-
ter sur la crise migratoire en europe. il est difficile d’évo-
quer, au cours des cent dernières années, une période où 
les prémisses et les possibilités de l’environnement in-
ternational présentent une aussi grande imprévisibilité 
et un tel potentiel de changement critique.

Ce document décrit les principales caractéristiques 
de cet environnement dynamique et leurs répercussions 
pour la politique internationale du Canada, plus partic-
ulièrement pour la politique de sécurité et de défense. 
d’autres documents de cette série s’intéressent aux ques-
tions de commerce, de développement international et 
de droits de la personne. il faut en envisager les constata-
tions et recommandations à la lumière du présent sur-
vol, en considérant que les quatre documents reflètent 
des opinions diversifiées sur un vaste éventail d’enjeux. 
Cela dit, nous mettons en garde le lecteur de ne pas anal-
yser tous les enjeux internationaux sous l’angle de la sécu-
rité. il ne faut pas non plus supposer que tous les auteurs 
des divers documents seraient d’accord avec chacune des 
conclusions ou recommandations ci-dessous. mais il est 
utile de commencer par brosser un portrait de la situation 
mondiale et de la place qu’y occupe le Canada aujourd’hui, 
pour mieux focaliser la discussion et les débats.

Précisons d’emblée que tout en soulignant les secteurs 
où il convient d’investir davantage dans nos capacités de 
sécurité internationale et de défense, les initiatives que 
nous recommandons n’exigent pas, il s’en faut de loin, de 
grands investissements. il s’agit généralement de faire 
les choses différemment et, nous l’espérons, plus effica-
cement. un défi crucial consistera à fixer un financement 
de base raisonné pour la défense.

notre évaluation des principaux facteurs de l’envi-
ronnement de sécurité internationale, et de leurs réper-
cussions, repose sur un horizon temporel de cinq  ans, 

même si certaines décisions sur l’ordre stratégique ou 
opérationnel devront être prises tôt dans le nouveau 
mandat. notre description de ces grands facteurs ne vise 
pas à prédire les événements ou les issues; nous voulons 
plutôt cerner les vecteurs que nous jugeons les plus im-
portants dans l’évolution de l’environnement de sécurité 
mondiale et, plus globalement, établir ce que devra faire 
le Canada pour être adéquatement préparé et pour réagir 
efficacement.

une chose est sûre : en nous préparant à cet avenir dy-
namique et en cherchant à contribuer à l’émergence d’un 
monde plus sûr et plus prospère, nous devons avoir une 
idée claire et exacte de ce que le Canada a à offrir, et des 
engagements ou des promesses qu’il est prêt à faire. en 
répondant à cette question, on constate à quel point nos 
politiques intérieures et internationales se recoupent.

Trois facteurs de changement

le premier  facteur de changement est un réaligne-
ment du pouvoir et de l’influence, d’ordre politique com-
me économique, dans le monde d’aujourd’hui. malgré 
ses faiblesses évidentes, la russie est un pays plus agres-
sif et, de ce fait, plus isolé, du moins à certains égards im-
portants; la Chine est maintenant, ou est clairement en 
voie de devenir, un nouveau type de superpuissance qui 
ambitionne d’exercer une prééminence dans sa région et 
de projeter au-delà de celle-ci son pouvoir et son influ-
ence; l’union européenne, actuellement aux prises avec 
une crise de migration, continue de se débattre avec une 
croissance fragile et une population en déclin, tout com-
me le Japon; quant aux États-unis, malgré une résur-
gence économique et un important pouvoir de coercition, 
ils font face à des problèmes manifestes de gouvernance 
et de cohésion interne. sous cet angle, les États-unis ont 
en commun certaines caractéristiques avec l’europe, 
où le tout peut occasionnellement s’avérer inférieur à la 
somme des parties. et, comme nous l’avons vu, la viabilité 
même du « projet » européen est remise en question par 
les événements récents.

en même temps, les pays à revenu intermédiaire et 
les pays en développement afficheront bientôt une plus 
grand part du PiB mondial que le monde industrialisé, 
et leurs perspectives de croissance continue, bien qu’in-
égales, sont généralement meilleures. Ce rééquilibrage 
économique a des conséquences considérables pour le 
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développement international, où de nouveaux acteurs et 
mécanismes non gouvernementaux – depuis les remises 
de dette individuelles jusqu’aux investissements privés – 
rivalisent avec les instruments d’aide classiques. il en va 
de même pour le commerce et l’investissement étranger 
et pour les régimes - nouveaux et anciens - qui les régis-
sent. mais le rééquilibrage économique a également de 
grandes répercussions pour la sécurité : choc des puis-
sances économiques, contestation du droit de passage 
maritime et accélération des budgets de défense.

une deuxième grande caractéristique de l’environne-
ment international d’aujourd’hui réside dans les défis 
constants posés au système de sécurité internationale, 
notamment :

z  l’émergence de l’État islamique et d’un conflit appar-
emment inextricable en syrie et dans l’ouest de l’iraq;

z  la réémergence des conflits interétatiques, quoique 
sous un nouveau visage (p. ex. russie-ukraine);

z  l’évolution apparemment imprévisible du terrorisme 
international;

z  le risque omniprésent de prolifération des armes de 
destruction massive;

z  les enjeux transnationaux comme les changements 
climatiques et les dimensions sécuritaires de la mi-
gration, du crime organisé et des pandémies.

le troisième attribut clé du nouvel environnement in-
ternational est la révolution technologique qui fait main-
tenant partie de notre vie quotidienne, plus spécialement 
la technologie de l’information qui a à toutes fins pra-
tiques éliminé la géographie et la distance et qui fait de la 
majorité de l’humanité une unique communauté mondi-
ale interconnectée. la révolution des communications, 
en particulier, touche chaque aspect de l’infrastructure 
sociale et économique du monde industrialisé et de pays 
en développement. elle s’accompagne de nouvelles pos-
sibilités de croissance et de développement, mais aussi 
de nouvelles menaces de la part des acteurs étatiques et 
non étatiques de la scène cybernétique. Quand on com-
bine la technologie de l’information au génie aérospa-

En nous préparant 
à cet avenir 
dynamique et 
en cherchant 
à contribuer à 
l’émergence d’un 
monde plus sûr et 
plus prospère, nous 
devons avoir une 
idée claire et exacte 
de ce que le Canada 
a à offrir, et des 
engagements ou des 
promesses qu’il est 
prêt à faire. 
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tial et à la robotique, on commence à avoir une idée de la 
transformation que subira l’espace de bataille du futur et 
du bouleversement que risquent de subir les notions tra-
ditionnelles de dissuasion et d’« équilibre du pouvoir ».

tous ces changements ont des conséquences pour le 
Canada, et par conséquent pour la politique interna-
tionale et l’engagement international de notre pays. ils 
se répercutent aussi directement sur la politique cana-
dienne de sécurité et de défense et sur la façon dont le 
Canada s’organise et s’équipe pour y répondre. À titre 
d’exemple, la croissance de l’intérêt international envers 
l’arctique canadien, sur le plan commercial aussi bien que 
militaire, résulte du réchauffement planétaire, du tour-
nant expansionniste de la Chine et de la montée nation-
aliste et agressive de la russie. Ces derniers facteurs met-
tent en exergue la nécessité de renouer avec les Étatsunis 
dans le dossier du périmètre de sécurité nord-américain, 
notamment quant à l’opportunité pour le Canada de par-
ticiper avec les États-unis à la défense continentale an-
timissiles balistiques. dans l’ensemble, il est nécessaire 
de faire preuve de plus d’imagination en ce qui a trait aux 
capacités canadiennes de défense au XXie siècle, aux in-
vestissements requis et aux politiques et engagements 
nécessaires. en corollaire, il faut revitaliser le rôle joué 
par le Canada au sein des institutions multilatérales, et 
reconstituer la présence et les capacités diplomatiques 
essentielles à la conduite des relations internationales du 
Canada dans les années à venir. en 2016, le gouvernement 
devrait avoir pour priorité d’organiser les ressources gou-
vernementales de manière à pouvoir prévoir ce nouvel 
environnement, le comprendre et y réagir efficacement, 
aux côtés de partenaires de confiance.

Bien que les sections suivantes de ce document soient 
axées sur l’environnement de sécurité internationale, 
la stratégie du Canada doit refléter une compréhension 
plus globale de notre rôle international, et plus particu-
lièrement des atouts uniques que notre pays peut mettre 
à contribution de cette stratégie.

II.  L’ENviRoNNEMENt 
MouvANt dE 
LA SÉCuRitÉ 
iNtERNAtioNALE Et 
dE LA dÉFENSE

 
Réfugiés

la crise engendrée par le nombre sans précédent de ré-
fugiés fuyant la guerre en syrie a maintenant largement 
débordé la région, posant aux pays de l’europe des prob-
lèmes à peine imaginables il y a seulement six  mois. 
rarement les besoins humanitaires des civils touchés par 
le conflit ont été si intimidants, et l’impuissance des insti-
tutions internationales et nationales si flagrante. Cette 
crise présente diverses dimensions, dont l’incapacité du 
Conseil de sécurité des nations unies à trouver une solu-
tion à un conflit qui fait rage depuis des années. mais une 
conséquence de cette inaction est maintenant l’érosion de 
certains des piliers de l’union européenne elle-même. le 
Canada doit être perçu comme œuvrant avec la commu-
nauté internationale à offrir une réponse humanitaire à la 
crise des réfugiés, tout en contribuant à la résolution du 
conflit en syrie et en iraq – un conflit qui impose un tribut 
sans fin à la population civile.

Le retour des conflits interétatiques

au-delà de la crise actuelle des réfugiés syriens, le 
développement le plus inattendu pour les intérêts de 
sécurité du Canada est le potentiel renouvelé de conflit 
interétatique, et en particulier de conflit impliquant une 
ou plusieurs des grandes puissances mondiales. Pour le 
Canada et ses alliés occidentaux, le principal souci est la 
russie, dont les interventions bien connues en ukraine 
ne révèlent qu’en partie un comportement de plus en plus 
troublant. Pendant ce temps, la Chine s’adonne dans sa 
région du monde à une escalade de gestes d’affirmation. 
la Chine a intensifié ses actions au sujet des litiges ter-
ritoriaux dans le sud de la mer de Chine avec les Philip-
pines et le vietnam, et dans l’est de la mer de Chine avec 
le Japon. Globalement, la Chine conteste la domination 
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qu’exercent les États-unis dans cette région depuis des 
décennies, ce qui soulève le problème de savoir comment 
les États-unis et la Chine peuvent convenir d’un modus 
vivendi en matière de sécurité aussi bien qu’en matière 
économique.

Terrorisme international

le terrorisme international est un risque transnation-
al en constante mutation dont il est difficile de prédire 
l’impact sur le Canada dans les années à venir. Cela dit, 
le terrorisme pose incontestablement un danger pour la 
population et les intérêts du Canada, au point de menac-
er la sécurité publique et la confiance publique envers les 
infrastructures que nous tenons pour acquises. de plus, 
lorsque les conflits outre-mer radicalisent des individus 
qui perpètrent ensuite des attaques sur le sol canadien, 
ces conflits touchent directement la sécurité nationale 
du Canada. les États en déroute représentent une men-
ace pour le Canada s’ils servent de rampe de lancement 
ou de terrain d’entraînement pour des frappes contre le 
Canada ou ses alliés. non moins importante est la possi-
bilité de perpétration d’une frappe terroriste aux États-
unis par des individus qui seraient entrés aux États-unis 
via le Canada, ou qui seraient citoyens canadiens. un tel 
événement transformerait la frontière, actuellement 
point d’entrée, en une barrière transcontinentale qui ral-
entirait spectaculairement le commerce transfrontalier 
si essentiel à l’économie canadienne.

La prolifération des armes nucléaires  
et de leurs vecteurs

la possible conjonction du radicalisme avec les armes 
de destruction massive, bien qu’encore peu probable, 
continue de poser une menace existentielle à l’occident 
et au Canada. en outre, le risque d’une prolifération ac-
crue des armes nucléaires et de leurs vecteurs demeure 
une préoccupation constante. la Corée du nord possède 
l’arme nucléaire et un leadership imprévisible, tandis que 
l’iran chemine depuis quelques années vers la capacité 
nucléaire. la conclusion d’un accord international avec 
l’iran sur son programme nucléaire a atténué la menace 
immédiate, mais le risque demeure d’une nucléarisation 
à long terme de l’iran. l’inde et le Pakistan possèdent des 
arsenaux nucléaires importants et en rapide croissance; 
le Pakistan, en particulier, a progressé vers la miniaturi-

sation des nouvelles armes nucléaires et est à risque d’une 
menace interne au sein de son establishment nucléaire. 
l’engagement de l’occident envers le Pakistan, y compris 
son appareil militaire, est essentiel à la sécurité nationale, 
tout comme l’est le renouvellement de la relation du Can-
ada avec un iran post-accord.

Changements climatiques

au cours des prochaines années, l’environnement na-
turel subira des changements (plus particulièrement des 
changements climatiques qui se répercuteront sur l’arc-
tique, sur la production alimentaire, sur les conditions 
météorologiques et sur la disponibilité des ressources 
en eau) à l’égard desquels les gouvernements doivent in-
tervenir maintenant pour en contrer les pires effets. Ces 
changements, impossibles à maîtriser et difficiles à gérer 
aux niveaux national et international, ont de profondes 
conséquences pour la sécurité. la possible ouverture de 
nouvelles voies commerciales dans l’arctique, s’accom-
pagnant d’une présence militaire accrue, soulèvera des 
questions de souveraineté et risque d’intensifier les ten-
sions. ailleurs dans le monde, l’aggravation des pénuries 
d’eau causera des migrations et des litiges pour l’accès à 
l’eau qui attiseront le nationalisme et risqueront de désta-
biliser les États fragiles. C’est déjà le cas en afrique subsa-
harienne. la formulation d’une stratégie sur les change-
ments climatiques figure donc au cœur de notre sécurité, 
et l’on attendra du Canada qu’il présente une position 
crédible sur les changements climatiques à Paris en no-
vembre 2015.

Menaces transnationales

au-delà des risques posés par les conflits interéta-
tiques, le terrorisme, la prolifération nucléaire et les 
changements climatiques, une autre série d’enjeux de 
sécurité recoupent souvent les menaces plus classiques 
et posent de complexes problèmes de gouvernance in-
térieure et internationale. il s’agit des menaces transna-
tionales telles que le crime organisé, la migration illégale 
et le trafic de migrants, et des pandémies mondiales et au-
tres périls sanitaires. aucun pays n’est à l’abri de ces men-
aces, et le Canada ne fait pas exception, comme l’a illustré 
chez nous la crise du sras. Ces types d’événements – 
l’épidémie d’Ébola en constituant le plus récent exemple 
– nous obligent à redéfinir notre conception de la sécu-
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rité parce qu’ils peuvent, à un degré suffisant de gravité, 
poser des défis sans précédent pour les institutions éta-
tiques et la sécurité publique. de plus, ces phénomènes 
peuvent s’entrecroiser de façons imprévues avec des 
problèmes de sécurité plus traditionnels, exacerbant les 
défis que doivent relever les gouvernements en situation 
de crise. Par exemple, les organisations terroristes et le 
crime organisé œuvrent souvent de concert; les outils les 
plus puissants pour perturber l’action des terroristes peu-
vent donc être, au moins en partie, de nature économique 
et financière. les pandémies, si elles sont suffisamment 
létales, peuvent obliger l’autorité civile à faire appel aux 
forces armées nationales, comme on l’a vu avec la crise 
de l’Ébola.

III.  RECENtRER 
LA voCAtioN 
iNtERNAtioNALE  
du CANAdA

Par leur diversitÉ même, les défis régionaux et 
internationaux d’aujourd’hui mettent constamment à 
l’épreuve la capacité de réaction de la politique étrangère 
et de défense du Canada. les événements comme la crise 
économique mondiale, l’instabilité de la zone euro, le 
printemps arabe, la guerre civile en syrie, la guerre en 
ukraine et la montée de l’État islamique ont tous éprou-
vé notre capacité de comprendre la pleine gamme des 
défis d’aujourd’hui, de prévoir ce qui peut nous attendre 
et d’utiliser avec un maximum d’efficacité les instruments 
et les institutions de politique internationale. en fait, on 
pourrait difficilement faire prétendre que ces instru-
ments ont été jusqu’à maintenant totalement efficaces 
face à ces problèmes. en cette période d’austérité, le Can-
ada doit hiérarchiser ses relations institutionnelles clés et 
y investir pour concrétiser ses objectifs internationaux, y 
compris à l’onu, à l’otan ou au G7.

l’influence exercée par le Canada dans les institutions 
et les partenariats internationaux dépendra des atouts 
qu’il pourra jouer pour mieux prévoir, comprendre et ré-
soudre les défis collectifs auxquels il fait face. Bon nom-

Nous devons 
faire en sorte que 
nos diplomates, 
nos militaires, 
nos experts en 
développement, nos 
forces policières 
et les autres 
instruments 
de la politique 
canadienne soient 
à tout moment en 
mesure d’agir de 
manière concertée, 
en prévision de la 
prochaine mission 
ou de la prochaine 
crise inattendue.
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bre de ces atouts nous sont propres : pensons ici à notre 
expérience avérée dans la conception de solutions équili-
brées à des problèmes inextricables, à nos forces mili-
taires hautement déployables, ou encore à notre bilan 
pour ce qui est d’accommoder la diversité ethnique au 
pays. Bien entendu, les ressources que nous pourrons al-
louer dépendront de la fluctuation des budgets de défense 
et de l’évolution des priorités politiques. il semble toute-
fois manifeste que tout futur gouvernement canadien 
devrait mettre l’accent sur ce que nous faisons le mieux, 
et investir dans les partenariats et les institutions qui re-
joignent nos valeurs et protègent nos intérêts. le Cana-
da tirera toujours son épingle du jeu dans un monde gou-
verné par la règle du droit international, par opposition 
à un monde dominé par l’action unilatérale des grandes 
puissances. nous avons donc fortement avantage à inve-
stir dans le bon fonctionnement du système internation-
al.

Bien entendu, lorsque le renforcement de notre en-
gagement international subit des pressions contraires 
tout en s’avérant plus souhaitable, le Canada doit hiér-
archiser sa contribution et mieux communiquer la jus-
tification de ses actions à l’étranger par une diplomatie 
publique concertée. Pays aux ambitions souvent vastes 
mais aux ressources limitées, le Canada doit procéder de 
façon systématique pour déterminer les instruments qu’il 
peut utiliser avec un maximum d’efficacité et les institu-
tions où il est en mesure d’influencer le cours des choses.

autrement dit, nous devons faire des choix. mais nous 
devrions rendre ces choix explicites et présenter claire-
ment nos priorités nationales dans des énoncés pub-
lics de politique étrangère et de politique de défense. 
C’est une démarche que les gouvernements canadiens 
ont trop longtemps négligée. les intérêts d’un gouver-
nement sont le mieux servis par une formulation claire 
de sa politique internationale, qui explique les liens entre 
les visées économiques, les objectifs de développement et 
les impératifs de sécurité. il faut réorienter la diplomatie 
publique pour appuyer et expliquer une politique inter-
nationale multidimensionnelle qui vise la concrétisation 
simultanée d’objectifs d’économie, de sécurité, de droits 
de la personne et de développement.

l’important ici n’est pas seulement de mieux commu-
niquer avec les Canadiens : on doit adéquatement con-
sulter les citoyens au sujet des stratégies internationales, 

et ces stratégies internationales devraient être présentées 
aux citoyens dans des documents publics formant l’as-
sise de ces consultations. les gouvernements sont plus 
engagés que jamais dans l’arène internationale, mais 
c’est également le cas des provinces, des grandes villes, 
du secteur privé, des onG et des citoyens. tous méritent 
de faire entendre leur point de vue sur les projets du gou-
vernement et, quand il y a communauté d’intérêts, tous 
peuvent coopérer dans l’atteinte d’objectifs internation-
aux clairement définis.

le partenariat est également important à un autre 
égard, comme nous l’ont enseigné nos dix années d’en-
gagement envers l’afghanistan. une des principales 
leçons tirées était la nécessité d’assujettir les missions 
de soutien de la paix ou de stabilisation à une « approche 
globale », c’est-à-dire coupler la mission de combat à une 
mission de formation et à des initiatives diplomatiques et 
de développement afin de présenter une solution globale 
aux nombreux défis que rencontrait alors l’afghanistan. 
il s’agissait d’une stratégie pangouvernementale, met-
tant à contribution une grande diversité de ministères 
et d’organismes gouvernementaux, y compris nos forces 
policières. mais l’approche globale ne se limite pas aux 
gouvernements nationaux et comprend des partenari-
ats avec les onG, avec des organisations internationales 
comme l’onu, avec les gouvernements étrangers et bien 
entendu avec les autorités locales.

Que devrions-nous conclure de cette expérience? nous 
devons faire en sorte que nos diplomates, nos militaires, 
nos experts en développement, nos forces policières et 
les autres instruments de la politique canadienne soient 
à tout moment en mesure d’agir de manière concertée, en 
prévision de la prochaine mission ou de la prochaine crise 
inattendue. nous devons renforcer notre capacité d’agir 
de manière intégrée, avec une approche de type groupe 
d’intervention, dirigée par les affaires étrangères, pou-
vant mobiliser l’expertise et les ressources non seulement 
du gouvernement mais aussi, au besoin, de la société dans 
son ensemble.

nous savons que les États fragiles et en déroute peu-
vent rapidement engendrer des catastrophes humani-
taires pour les citoyens de ces pays. la crise des réfugiés 
résultant du conflit syrien n’en est que le plus récent ex-
emple. mais nous savons également que ces situations 
peuvent finir par menacer d’autres États, y compris les 
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nôtres, lorsqu’elles contribuent à l’incubation de groupes 
extrémistes ou terroristes, d’organisations criminelles 
ou même de pandémies, c’est-à-dire des nouveaux périls 
sans frontière. la communauté internationale ne peut 
traiter ce type de déliquescence étatique que par une ap-
proche globale. une réponse uniquement militaire suffit 
rarement. C’est dans l’intérêt du Canada de pouvoir con-
tribuer à ces solutions, et pour cela il doit avoir la capacité 
d’agir « globalement ».

Recommandations

1   le Canada devrait revitaliser sa représentation 
diplomatique à l’étranger, spécialement mais non 
uniquement dans les organisations multilatérales, 
où la diversité de notre société et nos traditions hu-
manitaires nous permettent souvent de concilier des 
positions rigides. sur le plan des priorités bilatérales, 
il est souvent plus important d’être présent dans 
les pays où les défis sont le plus ardus; c’est là où la 
diplomatie est à la fois difficile mais nécessaire. no-
tre présence diplomatique devrait être directement 
subordonnée à la possibilité de faire progresser nos 
intérêts, de renforcer la primauté du droit équita-
ble et de mieux servir la population canadienne. Par 
exemple, nous devrions rouvrir notre ambassade à 
téhéran et élargir notre représentation à islamabad.

2  une solide PrÉsenCe dans les institutions mul-
tilatérales (l’onu, l’otan, le Commonwealth, la 
Francophonie, etc.) a souvent rapporté des avantag-
es concrets au Canada, en nous permettant de com-
prendre les points de vue de nos partenaires et d’in-
fluencer en notre faveur l’agenda international. nous 
devrions réitérer notre engagement envers le mul-
tilatéralisme, et reconnaître que le compromis et la 
persévérance peuvent souvent faire progresser les 
enjeux qui nous sont importants. en ce qui touche 
nos intérêts de sécurité internationale et de défense, 
il faudrait traiter l’otan, norad et le plan d’action 
Par-delà la frontière comme des pièces maîtresses de 
nos ententes de sécurité commune.

3  aFin de rÉtaBlir l’image et l’influence du Can-
ada à l’étranger, le gouvernement devrait mettre sur 
pied une campagne internationale de diplomatie 

publique visant à étayer les objectifs déclarés du Can-
ada en matière de politique étrangère, de défense et 
de développement, et à signaler explicitement le re-
haussement de la priorité accordée à l’engagement 
international du Canada, spécialement dans des dos-
siers névralgiques tels que les changements clima-
tiques.

4  un nouveau Gouvernement devrait rapide-
ment charger ses hauts fonctionnaires de formuler 
des stratégies et des options de politique étrangère, 
de défense et de développement afin d’éclairer le dé-
bat public, par exemple au moyen d’un livre blanc. 
il faudrait ébaucher ces stratégies simultanément, 
pour tenir compte des liens et des compromis qui ex-
istent entre les priorités respectives de chaque sec-
teur stratégique.

5  une initiative PartiCulière de nature hu-
manitaire, tablant sur les forces intrinsèques du Can-
ada et sur les nouvelles capacités proposées dans ce 
document, consisterait à prendre la tête d’efforts in-
ternationaux dans les États fragiles pour y renforcer 
une démocratie basée sur les droits qui favorise la di-
versité. Cette initiative cadrerait avec le soutien ac-
cordé par le Canada à des institutions comme le Cen-
tre mondial pour le pluralisme de l’aga Kahn, situé à 
ottawa.

6  les oPÉrations de maintien de la paix de 
l’onu ont changé depuis leur apogée des années 
1960. Beaucoup d’autres pays sont prêts à mettre des 
troupes à la disposition des missions de maintien 
de la paix de l’onu. le Canada devrait apporter une 
contribution adaptée à ses moyens pour offrir à ces 
missions un leadership militaire expérimenté, ainsi 
que des ressources d’aide comme pour le transport et 
la surveillance, et accroître son soutien stratégique et 
financier au département des opérations de main-
tien de la paix de l’onu.

7  Pour attester de la PrioritÉ qu’il accorde 
à ses obligations de défense collective au sein de 
l’otan, le Canada devrait mettre au point des options 
pour le déploiement d’une force de rotation restre-
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inte mais politiquement symbolique en Pologne ou 
dans un des pays baltes, dans le cadre de la mission 
de rassurance et de dissuasion menée par l’otan en 
europe de l’est.

Iv.  RENFoRCEMENt 
dE LA SÉCuRitÉ 
Et dE LA dÉFENSE 
CoNtiNENtALES

les ententes de sÉCuritÉ continentale demeur-
eront un pilier de la politique générale de sécurité et de 
défense du Canada, notamment en raison de notre rela-
tion privilégiée avec les États-unis. dans les années à ve-
nir, la sécurité et la défense continentales poseront qua-
tre défis au gouvernement canadien.

le premier défi résulte de la nécessité de doter les 
ministères canadiens chargés de la sécurité publique de 
meilleurs moyens pour partager l’information, mener 
des exercices et communiquer efficacement. il y a place 
pour amélioration de la coordination interministérielle 
au niveau fédéral dans tous ces domaines.

le second défi concerne la coopération Cana-
da-États-unis dans le domaine de la sécurité continen-
tale. en 2010, ottawa et Washington ont lancé l’initiative 
Par-delà la frontière, un nouvel effort bilatéral qui pré-
voyait la mise en place d’un cadre de sécurité continen-
tale visant à mieux protéger le continent tout en facilitant 
les déplacements et les commerce à la frontière cana-
do-américaine. Par-delà la frontière a permis d’élargir la 
coopération policière transfrontalière, de mieux partag-
er l’information et d’accroître le prédédouanement. mais 
il reste beaucoup à faire. en particulier, le Canada et les 
États-unis doivent mieux coopérer dans la protection 
des infrastructures essentielles et, plus généralement, 
rehausser la résilience du continent aux attaques terror-
istes et aux catastrophes naturelles.

troisièmement, il est de plus en plus nécessaire de 
consacrer davantage de ressources et d’efforts aux nou-
veaux défis posés par la sécurité dans l’arctique. en 
prenant appui sur la coopération ayant cours au Conseil 

de l’arctique, le Canada a entrepris un effort diploma-
tique pour résoudre les litiges frontaliers dans l’arctique. 
si le Conseil de l’arctique sait faire éclore tout son poten-
tiel, les États arctiques connaîtront moins de problèmes 
de sécurité et de défense qu’ils n’en auraient dans une sit-
uation de farouche concurrence pour la souveraineté et le 
contrôle des ressources. Cependant, l’espoir que la russie 
ne militarise pas davantage l’arctique s’estompe, et c’est 
là un souci commun pour les alliés arctiques du Canada à 
l’otan. de plus, avec l’intensification du transport mar-
itime, de l’extraction des ressources, du tourisme et des 
déplacements dans la région, il sera davantage nécessaire 
de surveiller le mouvement des navires, des aéronefs et 
des gens. Cette hausse prévue du trafic arctique néces-
sitera un accroissement des capacités de recherche et de 
sauvetage dans le nord canadien.

une quatrième  considération a trait aux nouvelles 
menaces de niveau stratégique. Considérant l’imprévis-
ibilité de la menace que représente pour le continent une 
Corée du nord nucléaire, d’une plus grande agressivité de 
la russie et d’un élargissement des risques de proliféra-
tion nucléaire, la décision prise par le gouvernement 
martin de ne pas participer à la défense continentale an-
timissiles balistiques doit être revue. si les Canadiens 
souhaitent avoir un mot à dire sur la défense des grandes 
villes nord-américaines en cas d’attaque, il faut que leur 
gouvernement participe à la défense continentale anti-
missiles. il est plus logique d’être présent dans le lieu où 
sont prises les décisions sur la défense de notre continent, 
et de notre pays, que de demeurer à l’extérieur sans être 
consulté. en outre, la constante abstention du Canada 
dans la défense continentale antimissiles a pour effet de 
miner le rôle continu de norad comme commandement 
binational de la défense aérospatiale.

un cinquième  point porte sur la modernisation de 
norad. le Canada et les États-unis devront bientôt 
remplacer le système d’alerte du nord, un réseau de ra-
dars de surveillance aérospatiale permettant de détecter 
toute intrusion dans l’espace aérien nord-américain. le 
Canada est responsable de 40 % des coûts associés aux 
radars, et il entretient les sites. le remplacement des ra-
dars actuels par un nouveau système coûtera cher, mais le 
Canada et les États-unis doivent mettre à niveau cette ca-
pacité pour assurer l’efficacité de la défense aérospatiale 
du continent. le gouvernement du Canada doit donc se 
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pencher sur la façon dont il paiera la modernisation du 
système d’alerte du nord, dans l’actuel climat d’austérité 
budgétaire.

enfin, il y a les approches non traditionnelles de sécu-
rité continentale – y compris les plateformes, les capac-
ités et les services spatiaux névralgiques, et les réseaux 
informatiques. notre sécurité à la maison repose totale-
ment sur l’assurance d’une exécution fiable de ces ser-
vices et capacités, en bonne partie fournis par le secteur 
privé, et de leur résistance aux catastrophes d’origine hu-
maine ou naturelle. il existe une concurrence au niveau 
des États pour l’accès à l’espace et le contrôle de l’es-
pace, et des pays comme la Chine ont donné la preuve de 
leur capacité de perturber et de détruire les plateformes 
basées dans l’espace. de la même façon, le domaine cyber-
nétique est de plus en plus ciblé par les acteurs étatiques 
et non étatiques. Considérant l’intégration croissante de 
l’infrastructure spatiale et cybernétique du Canada et des 
États-unis, nous devrons aussi intégrer davantage nos ca-
pacités de prévoir les menaces et de contrer les attaques 
visant cette infrastructure critique.

Recommandations

8    le Gouvernement Canadien devrait con-
solider la coordination interministérielle dans les 
questions touchant la sécurité internationale et 
intérieure, notamment par un meilleur partage de 
l’information, la tenue régulière d’exercices entre 
ministères et organismes et un renforcement des 
protocoles d’intervention et de communication en 
cas de crise.

9   le Gouvernement Canadien devrait s’ef-
forcer de stimuler la coopération canado-amér-
icaine dans la protection des infrastructures es-
sentielles. en particulier, le Canada devrait se 
pencher sur la façon dont les deux  pays vois-
ins pourraient raffermir la protection des in-
frastructures critiques non  matérielles, com-
me les ressources logicielles et les systèmes 
informatiques d’opérations bancaires électro-
niques et de d’information et de communication. 

10  dans la PersPeCtive d’un accroissement des 
activités menées dans l’arctique et de l’intérêt sus-

cité par cette région dans les prochaines décennies, 
le gouvernement canadien devrait élaborer un plan 
pour augmenter les investissements consacrés aux 
activités de reconnaissance, de surveillance et d’af-
firmation de la souveraineté dans l’arctique. une 
dotation budgétaire devrait être allouée au renou-
vellement du système d’alerte du nord.

11   le Canada devrait demander de se join-
dre officiellement au système de défense antimis-
siles balistiques des États-unis. dans ses négocia-
tions avec Washington, le gouvernement canadien 
devrait demander de participer à l’établissement 
des protocoles opérationnels du système. il devrait 
également devrait demander que le centre de com-
mandement et de contrôle de la défense continen-
tale antimissiles soit hébergé au sein de norad, 
de manière à consolider pour longtemps encore la 
place du commandement binational comme régime 
commun de défense aérospatiale de l’amérique du 
nord.

12  le Canada Étant membre de l’otan, nos alliés 
de l’otan ont déjà l’engagement de venir à notre 
aide advenant une attaque armée sur notre terri-
toire. Considérant la militarisation croissante de 
l’arctique par certains pays, dont la russie, nous 
devrions amorcer avec nos alliés nordiques de 
l’otan une discussion sur la façon d’accroître la 
dissuasion dans l’arctique, notamment par la for-
mulation au sein de l’alliance de plans de contin-
gence en cas d’action militaire étrangère touchant 
directement nos alliés de l’otan dont le territoire 
borde l’arctique. Bien entendu, le Canada devrait 
autoriser toute opération alliée dans la région.
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  v.  pRÉvoiR L’iMpACt 
dES NouvELLES 
tECHNoLoGiES

durant la dernière  décennie, en raison de l’ac-
célération des changements technologiques, nous n’avons 
assisté qu’aux premiers balbutiements de ce qui s’an-
nonce comme une transformation en profondeur de tous 
les aspects de la sécurité internationale, depuis la gestion 
de conflit jusqu’à la doctrine militaire en passant par la 
politique stratégique. les États-unis sont à l’avant-scène 
de ce changement, mais d’autres acteurs gagnent du ter-
rain et recourent aux nouvelles technologies pour harmo-
niser les règles du jeu. les deux développements qui ont 
déjà eu un impact considérable sont l’utilisation militaire 
de la cybernétique et le déploiement d’avions sans pilote 
à des fins de surveillance, de perturbation et d’assassi-
nat ciblé. Ces deux développements posent d’importants 
problèmes de politique qu’il reste à prendre pleinement 
en compte, et qui revêtent un intérêt direct pour le Cana-
da et le reste de la communauté internationale.

entre autres conséquences, la révolution des technol-
ogies de l’information et des communications se traduit 
par une dépendance croissante de l’économie mondiale 
aux transactions virtuelles transitant par réseaux électro-
niques. Qui plus est, ce ne sont plus seulement les transac-
tions économiques mais aussi les opérations des secteurs 
public et privé, les services de santé et même les rela-
tions personnelles et les déplacements automobiles qui 
ont maintenant migré vers le monde cybernétique virtu-
el. l’« internet des objets » à venir ne fera qu’approfondir 
cette dépendance envers la connectivité électronique.

d’un côté, des portions cruciales du domaine cyber-
nétique sont maintenant perçues comme des infrastruc-
tures essentielles nationales. de l’autre côté, le monde cy-
bernétique est en bonne partie un monde sans géographie 
dont les réseaux planétaires minent les notions classiques 
de souveraineté étatique, de frontières, de gouvernance et 
de redevabilité. en réduisant l’importance de la géogra-
phie, la cybernétique permet aux conflits outre-mer de se 
répercuter chez nous. Ces mutations posent pour l’avenir 
des problèmes de politique :

z  Défensive/offensive cybernétique : les mis-

Le fait est que tout 
ce qu’acquièrent 
aujourd’hui 
l’armée, la marine 
et l’aviation sera 
avec nous pour les 
30 à 40 prochaines 
années. Le Canada 
a besoin d’une force 
militaire capable 
de s’adapter et de 
réagir à un avenir 
toujours plus 
imprévisible.
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sions militaires doivent maintenant incorporer les 
considérations et capacités cybernétiques à leurs 
opérations défensives aussi bien qu’offensives, bien 
qu’une attaque cybernétique sur l’infrastructure es-
sentielle d’un opposant équivaudrait à une attaque 
contre la population civile et constituerait un crime 
au sens des Conventions de Genève. dans ce contexte, 
comment réagirions-nous à une cyberattaque contre 
notre infrastructure essentielle?

z  guerre hybride : le meilleur exemple hybride de 
guerre hybride est l’invasion et l’annexation «  fur-
tives » de la Crimée par la russie. elle consiste à em-
ployer de façon intégrée les forces d’opérations spé-
ciales, les services de sécurité et de renseignement, 
l’infoguerre et le soutien des insurrections locales. 
la cybernétique occupe une place croissante dans 
la conduite de la guerre hybride, où les États recou-
rent de plus en plus à des cyberattaques asymétriques 
pour tenter de semer la confusion ou de dissuader les 
actions futures (de nature militaire ou économique) 
d’un ennemi.

z  Le Web sombre : le « pouvoir de velours », com-
me la mondialisation de façon plus générale, a réce-
mment dévoilé son côté sombre, où les adversaires se 
servent du Web pour encourager les acteurs non éta-
tiques à embrasser leur cause politique (la « radical-
isation »).

z  Le volet cyber-sécurité de la politique 
économique : diverses firmes de sécurité privées 
ont maintenant documenté à quel point certains 
États (dont la Chine apparemment) sont directement 
impliqués dans le vol de la propriété intellectuelle 
de compagnies occidentales, par le biais de cyberat-
taques qui profitent à leurs entreprises étatiques. en 
même temps, ces entreprises étatiques représentent 
pour de nombreux pays une importante source d’in-
vestissement direct étranger. Considérant l’étroite 
relation de travail alléguée entre certaines entrepris-
es étatiques et les pirates informatiques militaires, un 
pays qui accueille dans son économie ces entreprises 
étatiques peut également se trouver à héberger un in-
vité inattendu.

la cyber-révolution remet en question et transforme 
à la fois notre mode d’appréhension de la sécurité et de 
la défense. en couplant la cybernétique à l’aéronautique 
et à la robotique évoluées, on obtient des avions sans pi-
lote, par lesquels une attaque dans le monde virtuel peut 
devenir une attaque dans le monde réel. les avions sans 
pilote incarnent la guerre à distance, puisqu’ils peuvent 
être contrôlés de très loin. sous cet angle, ils ont ceci en 
commun avec le monde cybernétique qu’ils font fi des 
frontières et peuvent mener des attaques ciblées contre 
des individus. on devrait bientôt assister à l’avènement et 
au déploiement de nuées d’avions sans pilote autonomes 
opérant à partir d’une unique plateforme, qui agiraient 
comme un porte-avions basé en altitude. avec beaucoup 
plus de précision que les missions de bombardement 
menées par chasseurs, ces nuées pourraient infliger de 
lourds dégâts aux réseaux d’infrastructures essentielles 
d’un adversaire. en outre, les adversaires étatiques aussi 
bien que non étatiques auront de plus en plus la capacité 
d’utiliser ces ressources contre le Canada et nos forces de 
sécurité, que ce soit dans des missions outre-mer ou sur 
notre propre territoire. nous devons non seulement ré-
fléchir à la façon d’utiliser ces nouvelles capacités, mais 
aussi pouvoir en dissuader l’emploi et nous en défendre.

les avions sans pilote jouent également un autre rôle 
crucial dans les nouveaux armements des forces armées 
modernes par leur capacité de recueillir une information 
qui est ensuite intégrée en une connaissance de la situ-
ation en temps réel du champ de bataille. Par exemple, 
les attaques asymétriques menées sur nos forces en af-
ghanistan au moyen d’engins explosifs improvisés ont 
représenté une grave menace pour nos soldats et un défi 
pour notre mission. Cette menace a pu être au moins 
partiellement contrée par le déploiement d’avions sans 
pilote pouvant demeurer en vol pendant des heures et 
surveiller l’implantation d’engins explosifs improvisés 
le long des routes fréquentées par les forces militaires. 
mais les avions sans pilote ne sont que les derniers ajouts 
à un éventail toujours plus vaste de plateformes électro-
niques conçues pour la collecte de renseignements, des 
plateformes qui produisent une l’information qui peut 
ensuite être intégrée et analysée par un traitement mas-
sif des données.

Que signifie, pour la politique de défense contempo-
raine, la possibilité de baliser et d’analyser en temps réel 
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les ressources des forces armées d’un opposant? au min-
imum, l’alerte avancée prend un nouveau sens. Cepen-
dant, l’intégration peut également s’accompagner de nou-
velles vulnérabilités, par exemple la conception d’armes 
antisatellites qui pourraient à un moment crucial aveu-
gler l’analyse massive des données. estce qu’une telle at-
taque serait un déclencheur de conflit? en outre, en rai-
son de l’automatisation croissante des armements, qu’il 
s’agisse des avions sans pilote, des armes antisatellites 
ou des « robots tueurs », peut-il y avoir une entente in-
ternationale sur la réglementation de ces avancées tech-
nologiques? un pays qui mène le peloton de ces dévelop-
pements technologiques pourrait hésiter à accepter de 
s’imposer un plafond, à tout le moins jusqu’à ce que ses 
proches concurrents commencent eux aussi à mettre au 
point et à déployer des armes similaires. Ce sont là des 
questions de politique qui touchent tous les pays parce 
que les technologies transcendent les frontières et, en 
bout de piste, affectent notre propre sécurité.

Recommandations

13  le Canada devrait appuyer les efforts inter-
nationaux visant la négociation d’un « code de con-
duite » sur le comportement acceptable dans le cy-
berespace, comme moyen de contrer le problème 
des cyber-menaces parrainées par des acteurs éta-
tiques aussi bien que non étatiques. l’initiative de 
sécurité contre la prolifération offre un modèle de 
mécanisme par lequel on pourrait combiner les 
codes de conduite des diverses autorités nationales 
pour créer un nouveau régime international.

14  le Gouvernement doit assujettir à un exam-
en approfondi, allant bien au-delà des considéra-
tions économiques, les investissements étrangers 
faits par des entreprises étatiques, ou par d’autres 
entreprises étrangères aux liens soupçonnés ou 
avérés avec les agences de sécurité de leur pays. le 
gouvernement devrait avoir pour politique de pren-
dre en compte aussi bien les considérations de sécu-
rité que les considérations économiques dans l’ap-
probation des investissements directs étrangers ou 
dans l’acquisition d’entreprises canadiennes par des 
intérêts étrangers.

15  il faudrait créer un comité de hauts fonctionnaires, 
présidé par le conseiller à la sécurité nationale, pour 
se pencher sur les cyber-menaces et formuler des 
stratégies de protection.

vI.  REdÉFiNiR NotRE 
CoMpRÉHENSioN 
dES CApACitÉS dE 
dÉFENSE

dans Cet environnement international de plus en 
plus volatil et imprévisible, la mission des Forces armées 
canadiennes demeure immuable : défendre le Canada et 
la population canadienne, défendre l’amérique du nord 
et promouvoir la paix et la sécurité à l’étranger. Pour ex-
écuter ces trois objectifs fondamentaux, il a toujours fal-
lu que les Forces armées canadiennes soient hautement 
déployables, capables d’être maintenues en puissance à 
grande distance et interopérables avec les forces améric-
aines et autres forces alliées. Étonnamment, peu de nos 
alliés peuvent en dire autant : il convient de protéger à 
tout prix ces caractéristiques de notre contribution mili-
taire. d’un autre côté, ne sont pas immuables les fonctions 
requises des Forces armées canadiennes, les domaines ac-
tuels d’intervention de la défense et les capacités asso-
ciées nécessaires pour constituer une force efficace dans 
les opérations d’aujourd’hui. ils nécessitent également 
agilité, adaptabilité et flexibilité.

en clair, cela signifie qu’un futur gouvernement ca-
nadien devra prendre une décision sur les fonctions 
stratégiques et opérationnelles devant être exercées par 
nos forces, de même que sur les capacités dont nos forces 
auront besoin pour être efficaces sur le plan opérationnel, 
y compris pour le combat en mer, dans les airs, sur terre 
et maintenant, également, dans l’espace et le cyberespace. 
les débats sur les approvisionnements de défense sont 
généralement axés sur les plateformes, aussi bien les 
coûts actuels des plateformes que leurs coûts futurs de 
maintien. le fait est que tout ce qu’acquièrent aujourd’hui 
l’armée, la marine et l’aviation sera avec nous pour les 30 
à 40 prochaines années. le Canada a besoin d’une force 
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militaire capable de s’adapter et de réagir à un avenir tou-
jours plus imprévisible. Pour ce faire, les forces militaires 
– malgré leur taille limitée – ont besoin de plateformes 
et d’équipement d’une qualité digne du Premier monde.

les capacités stratégiques et opérationnelles ne se 
limitent pas aux plateformes classiques de combat des 
forces terrestres, maritimes et aériennes et couvrent 
des fonctions moins reconnues telles que : la capacité de 
comprendre le nouvel environnement de sécurité et de 
prévoir la suite des choses; la capacité de nouer des parte-
nariats, de mettre en place des forces et du matériel et de 
s’entraîner à l’avance des crises; la capacité de projeter 
des forces militaires et de sécurité en de multiples en-
droits, au pays comme à l’étranger, et d’en assurer la pro-
tection et le soutien opérationnel partout et simultané-
ment; et la capacité de protéger et d’utiliser l’espace et le 
cyberespcace. toutes ces fonctions stratégiques et opéra-
tionnelles représentent des capacités vitales à part en-
tière qui méritent d’être développées et dotées en ressou-
rces aussi énergiquement que les grandes plateformes. 
elles incluent :

des réseaux de données de sécurité et de communica-
tions multiniveaux pour intégrer les forces et les capteurs 
– à l’échelle nationale, binationale et internationale – et 
pour relier les partenaires, tout en assurant la souplesse 
et la résilience des réseaux face aux adversaires qui les 
ciblent.

un système de commandement et de contrôle qui per-
met des missions individuelles tout en assurant un lead-
ership et un soutien pour la planification, la préparation 
et l’exécution simultanées d’une multitude de missions au 
pays et à l’étranger.

une surveillance dans tous les domaines – maritime, 
aérien, terrestre, spatial et cybernétique – pour mieux 
comprendre les menaces actuelles et émergentes et pour 
fournir des renseignements essentiels aux forces de sécu-
rité et de défense menant des opérations dans tous les do-
maines opérationnels.

une protection des forces, et les moyens d’assurer cette 
protection contre toute attaque physique, chimique, bi-
ologique et radiologique et de voir à la sécurité des infra-
structures et du matériel essentiels et à la protection des 
réseaux spatiaux et cybernétiques.

le maintien en puissance opérationnelle, y compris le 
transport aérien/maritime/terrestre, l’approvisionne-

ment, l’entretien et la réparation des voies de communi-
cation aérienne et maritime, et les services de santé et de 
personnel.

les opérations spatiales, spécialement la surveillance 
de l’espace et le contrôle de l’espace  : la défense doit 
mettre à profit toutes les formes d’exploitation de l’es-
pace, y compris l’observation de la terre, les communica-
tions et la navigation.

les cyber-opérations, parce que les Forces armées ca-
nadiennes ont besoin de réseaux fiables et résilients (au 
pays et disponibles à l’étranger en cas d’urgence) permet-
tant une interaction et une interopérabilité multi-agenc-
es et multi-nations et permettant de priver l’adversaire 
de cette capacité.

la défense a besoin des capacités nécessaires pour 
prévoir les situations d’urgence et de crise, les comprendre 
et s’y préparer, et pour mener des opérations fructueuses 
en mer, dans les airs et sur terre. Ces fonctions et capac-
ités, aussi bien traditionnelles que celles moins connues, 
sont au cœur d’une capacité de défense moderne et de 
forces armées réactives, adaptables et efficaces.

le budget de la défense d’aujourd’hui, par rapport au 
PiB, est à un des plus bas niveaux depuis des dizaines 
d’années. la prochaine décennie s’accompagnera 
d’énormes besoins à combler en grandes plateformes, à 
mesure que les autres équipements arriveront au terme 
de leur vie utile. une des grandes préoccupations du nou-
veau gouvernement devrait être de rajuster le niveau de 
base du budget de la défense et d’allouer des ressources 
suffisantes aux capacités stratégiques et opérationnelles 
moins traditionnelles décrites précédemment.

Recommandations

16  il Faudrait mettre à niveau ou remplacer 
nos actuelles plateformes militaires, en privilé-
giant la qualité sur la quantité, selon un plan à 
long terme qui évite les lacunes tout en étant fi-
nancièrement viable.

17  il Faut ÉGalement contrer le problème de 
péremption des dépenses d’investissement et 
mettre en place un programme pour faire face à 
la vague de recapitalisation qui s’annonce pour les 
dix prochaines années. Cela s’appliquerait à la fois 
aux grandes plateformes et aux diverses capacités 



  LA poLitiquE CANAdiENNE dE SÉCuRitÉ iNtERNAtioNALE Et dE dÉFENSE   19

(communications, renseignement, soutien, es-
pace et cyberespace) essentielles à l’efficacité des 
opérations de défense nationale et de sécurité.

vII.  S’oRGANiSER 
pouR uN RôLE 
iNtERNAtioNAL 
pLuS EFFiCACE

le FaCteur le Plus imPortant à considérer, dans 
la façon de s’organiser pour assurer l’efficacité de notre 
politique et de notre présence internationales, réside 
dans la montée en flèche des besoins suivants, au Canada 
comme dans la majorité des pays :

z   besoin de comprendre l’avenir et d’avoir une ap-
préciation commune de nos intérêts et de nos objec-
tifs nationaux;

z   besoin d’une capacité de conscience de la sit-
uation et de réaction rapide de la part des décideurs 
au centre du gouvernement;

z   besoin d’une coordination efficace des dif-
férentes capacités gouvernementales (diplomatie, 
militaire, cybernétique, police, collecte et analyse de 
renseignements) en réponse aux nouvelles menaces 
et occasions favorables;

z   besoin d’une coordination des processus déci-
sionnels nationaux et des réponses avec ceux de nos 
alliés et, dans notre cas spécialement, notre voisin du 
sud.

Pour relever ces défis du XXie siècle, il faudra consa-
crer de nouveaux et importants investissements aux ca-
pacités centrales, organisées de façon telle à étayer effi-
cacement la prise de décisions par le gouvernement et 
le premier ministre. il faudra également opérer certains 
changements non  négligeables dans les activités plus 
générales du gouvernement et dans la relation qui existe 

entre les ministères et le centre du gouvernement.
une question d’intérêt particulier, aujourd’hui, est la 

nécessité d’une intégration beaucoup plus robuste de ces 
différents autres éléments stratégiques et opérationnels 
du gouvernement fédéral. la phénoménale accélération 
du rythme d’évolution des enjeux et des menaces, la mon-
dialisation de leurs interrelations et l’énorme hausse du 
volume d’information acheminé aux décideurs : tous ces 
facteurs commandent une nouvelle capacité d’intégra-
tion institutionnelle dans la collecte et le tri du renseigne-
ment, dans l’analyse et dans la réponse opérationnelle.

au Canada, la structure organisationnelle actuelle-
ment en place pour la formulation des politiques et la 
conduite des opérations internationales comporte deux 
dimensions clés : la première est la structure des porte-
feuilles ministériels, des mandats spécifiques et du sou-
tien bureaucratique qui s’y rattache au sein de l’appar-
eil gouvernemental; la seconde réside dans les fonctions 
et les structures qui entourent immédiatement le pre-
mier ministre. même si les deux dimensions sont impor-
tantes, la seconde occupe une place de plus en plus cen-
trale dans les processus de formulation des conseils et de 
prise de décisions et dans les instances d’élaboration des 
options de politiques, pour relever plus efficacement les 
défis stratégiques hautement complexes auxquels feront 
face les futurs premiers ministres canadiens.

on trouve ci-dessous des recommandations sur les ra-
justements à apporter aux mandats et aux ressources des 
unités de politique internationale et autres services de 
renseignement qui appuient le premier ministre. aucun 
de ces rajustements ne requerrait une intervention légis-
lative ou un quelconque changement important aux man-
dats des ministères et organismes de ce secteur.

Recommandations

18  sÉParer les FonCtions du conseiller en poli-
tique étrangère et du conseiller en sécurité natio-
nale au BCP et répartir en conséquence leurs res-
sources et personnels actuels; nommer/désigner 
un conseiller en politique étrangère. une telle 
ségrégation des fonctions est essentielle pour faire 
en sorte que le premier ministre bénéficie d’une 
information impartiale sur les menaces et les sit-
uations, en plus de conseils sur les politiques et les 
opérations.



20  GRoupE dE tRAvAiL du CÉpi

19  CrÉer au Centre du gouvernement une solide 
capacité de leadership et de coordination sur les 
questions de sécurité internationale (y compris 
sur la politique étrangère, la défense et les men-
aces de nature informatique ou terroriste), pour 
faire en sorte que le premier ministre profite de 
solides conseils et d’un robuste soutien analytique 
dans toutes les domaines qui l’intéressent, et pour 
assurer que les ministères hiérarchiques sont 
adéquatement dirigés, coordonnés et stimulés. 
voir à ce que le Bureau du Conseil privé (BPC) 
dispose d’une capacité similaire de leadership et 
de coordination pour les questions de développe-
ment international.

20  maJorer les ressourCes du BCP à l’appui 
de ce mandat élargi d’analyse et de coordination, 
spécialement dans le domaine de l’évaluation du 
renseignement étranger; déterminer s’il convient 
d’augmenter les ressources des ministères hiérar-
chiques et des organismes concernés.

21  CrÉer, sous la PrÉsidenCe du Pm, un comi-
té mixte de ministres (affaires étrangères, défense 
nationale, sécurité publique, Justice) et de hauts 
fonctionnaires (greffier, conseiller en sécurité 
nationale, conseiller en politique étrangère, di-
recteur du sCrs, chef d’état-major de la défense, 
sousministres des affaires étrangères, de la sécu-
rité publique, de la défense nationale et de la Jus-
tice, commissaire de la GrC, et autres s’il y a lieu) 
qui se réunirait selon les besoins pour traiter de 
menaces et de crises particulières touchant la 
sécurité nationale et internationale (un peu com-
me le comité CoBra du royaume-uni). Ce comi-
té devrait bénéficier du soutien du conseiller en 
sécurité nationale et de son personnel.

22  Faire valoir, à la fois sur la scène publique et 
dans l’arène politique, l’importance d’accroître 
l’attention politique et de majorer les ressources 
consacrées à toutes ces dimensions de la respons-
abilité du gouvernement fédéral en matière de 
sécurité nationale et internationale.

vIII. EN RÉSuMÉ
les PolitiQues reCommandÉes dans ce docu-
ment reposent sur une évaluation réaliste des intérêts 
du Canada et sur une appréciation des valeurs fonda-
mentales du Canada dans un environnement inter-
national en constante mutation. il est essentiel qu’un 
gouvernement futur perçoive clairement les atouts que 
notre pays peut offrir. nous ne pouvons tout faire, mais 
notre société et nos traditions nous rendent à même 
d’apporter une contribution toute particulière à l’effort 
collectif consistant à relever les nombreux défis interna-
tionaux d’aujourd’hui. le contexte international toute-
fois, à l’instar du Canada luimême, change. la néces-
sité de s’adapter constamment à cette nouvelle réalité 
a des conséquences sur les gouvernements tout autant 
que sur le secteur privé ou les Canadiens individuels. 
C’est pourquoi nous avons mis l’accent sur les options 
de politique permettant de réagir à la série hautement 
dynamique de défis que le gouvernement devra relever 
dans le prochain mandat.

les grandes conclusions à tirer de l’analyse qui précède 
sont relativement évidentes. au début du prochain man-
dat, tout nouveau gouvernement devra consacrer davan-
tage de temps et de ressources :

z   à l’activité et à la présence diplomatique du 
Canada à l’étranger, spécialement dans le con-
texte multiculturel où doivent s’élaborer les solutions 
aux problèmes les plus complexes;

z   aux fonctions centrales de planification, de 
formulation de politiques et de coordination dans le 
domaine de la sécurité nationale et internationales, 
y compris au resserrement de la coopération avec les 
États-unis;

z   aux capacités humaines et technologiques 
essentielles au soutien et au maintien en puissance 
de Forces armées canadiennes modernes et aptes au 
combat;

z   à la capacité et aux moyens nécessaires 
pour prévoir un effort canadien multidimensionnel 
et fructueux en ce qui touche le développement in-
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ternational, les droits de la personne et les relations 
commerciales, pour s’y préparer et pour le diriger.

l’environnement international de sécurité et de 
défense est entré dans une période de changement 
rapide et souvent imprévisible. la mondialisation s’est 
accompagnée d’énormes bénéfices économiques et tech-
nologiques, et a favorisé la diffusion des idéaux démocra-
tiques aux quatre coins du globe. mais elle a également 
engendré des conditions de risque accru  pour la diffu-
sion des idéologies et d’un nationalisme extrêmes, pour 
les menaces à notre infrastructure électronique, pour la 
prolifération des armes de destruction massive et pour la 
concurrence et les conflits induits par le climat.

malgré l’impossibilité de prédire avec exactitude les 
menaces auxquelles le prochain gouvernement sera con-
fronté, nous pouvons dès maintenant prendre des me-
sures qui nous garantiront la capacité d’agir quand ces 
menaces se matérialiseront. Bien qu’une partie de cette 
capacité nécessitera un accroissement des dépenses, nous 
avons tenté de faire valoir que le plus important est une 
meilleure gouvernance : une plus grande coopération au 
sein du gouvernement ainsi qu’entre les gouvernements 
et avec les citoyens; un renforcement de nos capacités de 
formulation de politiques; des meilleurs systèmes et pro-
cessus; la consultation; et une ouverture au monde et à la 
collaboration internationale qui reflète l’histoire et l’es-
prit du peuple canadien. n
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